
Pour le retrait du projet de réforme des retraites Macron-Borne :
 Mettons les écoles, les établissements et les services du Morbihan

 « à  l’arrêt » dès le 7 mars !

Nos organisations syndicales FNEC-FP FO, FSU, Sud éducation, CGT éduc’action et SE-UNSA du Morbihan 
partagent totalement le communiqué unitaire des confédérations du 11 février : «  l’intersyndicale est prête à 
durcir le mouvement ».
C’est pourquoi, unies et déterminées, nos organisations syndicales appellent les personnels à durcir le 
mouvement et à se mettre massivement en grève dès le 7 mars, qui doit être une véritable journée morte, 
dans les écoles, les établissements et les services.
De plus, avec son « Pacte », qui ne concerne pas tous les personnels, le ministre ne propose que de travailler 
plus pour perdre moins, tout en remettant en cause les statuts. Le tout sous forme de primes qui n’entreront 
donc pas en compte dans les retraites : raison de plus pour mettre l’Éducation nationale à l’arrêt !
Dans l’enseignement supérieur et de la recherche, la précarité est grande pour beaucoup de personnels 
(notamment vacataires, contractuel·les, temps partiels…) et les salaires sont insuffisants.
Cette réforme affecterait tout le monde, les carrières complètes, courtes, longues, hachées : toutes et tous 
subiraient l’allongement de la durée de cotisation et le recul de 2 ans de l’âge légal, et au final une baisse de 
pension.
D’ores et déjà, l’intersyndicale de différents secteurs ( cheminots, RATP, collecte des déchets…) appelle à « une
grève reconductible à partir du 7 mars afin de gagner le retrait de ce projet de loi ».

Les organisations syndicales de l’Éducation du Morbihan appellent : 
• à rejoindre les manifestations des 7 et 8 mars,
• les enseignants du premier degré à envoyer leur intention de grève pour le mardi 7 mars*, mais 

également pour les jours suivants. Vous trouverez au dos un modèle de déclaration préalable,
• à participer aux A.G. éducation du mercredi 8 mars : à 10 h 30, Lycée Lesage de VANNES ou à 9 h 30, 

Cité Allende de LORIENT,
• à reconduire la grève dans toutes les écoles , établissements et services où les collègues le décideront.

MANIFESTATIONS DANS LE MORBIHAN

LE 7 MARS  ET LE 8 MARS

• VANNES : 10 h Place de la Libération
• LORIENT (2 départs) : 10 h rpt de la Base

ET 10 h rpt de Lann Sevelin
• PONTIVY : 10 h Parc des expositions
• PLOËRMEL : 11 h Place de la Mairie
• GROIX : 11 h Place du Marché
• BELLE ÎLE : 10 h Place du Marché

• VANNES : 14 h Esplanade du Port
• LORIENT : 11 Place de la Mairie
• PONTIVY : 13 h 30 Palais des congrès

* vous avez jusqu’au 4 mars inclus pour l’envoyer


